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SÉANCE DU H) AVRIL :18ïlJ. 107 

M. Duchartre annonce qu'il peut aujourd'hui répondre à une 
question posée à la séance du 1lJ novembre dernier (voyez Je Bulle
.!in, t. XX, p. 237), et relative à la patrie du Lilas connu dans les 
~ardins sous le nom de Lilas de Perse (Syringa per·sir.a). M. De
caisne avait dit à cette séance qu'aucun voyageur, à sa connaissance, 
n'avait pu rencontrer celle espèce en Perse à J'état sauvage .. Or 
M. Karl Koch, dans le second volume de sa Dendrologie qui vient 
de paraître, affirme qu'elle est spontanée dans le Daghestan, où le 
voyageur Lerche l'a récoltée. 

SÉANCE DU 10 AVRIL t874. 

PRÉSiiJENCE DE ~1. llo, BUREAU, VICE-PRÉSIDENT. 

En raison Je l'importance exceptionnelle de cette séance, à laquelle 
assistent MM. les délégués des Sociétés savantes des départements, 
M. le Président prie MM. Durieu de Maisonneuve et Duval-Jouve, 
doyens d'âge, de vouloir bien prendre place au bureau. 

On remarque dans l'assemblée : l\li\1. les professeurs Émile Plan
chon (de Montpellier), Ernest Faivt·e (de Lyon) et Martial Lamotte 
(de Clermont-Ferrand); M~L les docteurs Heckel, pharmacien en 
chef des hôpitaux de Montpellier, Mathias Duval, professeur agrégé 
à la Faculté de médecine de Paris, ct Osman Ghaleb, médecin de 
l'J~cole du Caire; MM. I~douard Lamy (de Limoges), Auguste Le. 
Jolis (de Cherbourg), Antoine Le Grand (de Montbrison), etc., etc. 

1\'1. le Secrétaire génénll exprime à la Société les vifs regrets 
qu'éprouve M. Fée de ne pouvait·, à cause de l'affaiblissement de sa 
santé, venir présider la séance. 

M. Roze, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance 
du '27 mars, dont la rédaction est adoptée. 

M. le Président annonce une nouvelle présentation. 
M. J .-E. Planchon, qui a visité réeemment l'Amérique du Nord, 

faü à la Société Ja communication suivante : 

LES VIGNKS SAUVAGKS IJES ÉTATS-U:ilS DE L'AMÉRIQUE DU NORD, 

par U. d.-E. PLA.~t:JDON. 

Un intérêt particulier s'attache en ce moment aux cépages qui dérivent des 
Vignes sauvages de l'Amérique. Plusicur~, en effet, échappent ou résistent aux 
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1.08 SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE FRANCE. 

atteintes du Pkylloxtrra, et pourront, à ce titre, soit comme porte·greffes de 
nos Vignes d'Europe, soit comme produisant directement du vin, servir à 
la reconstitution des vignobles dévastés pat· cet insecte. C'est donc le moment 
d'étudier de près, à mesure qu'ils prendront place dans nos cultures, ces raisins 
exotiques différents des nôt•·es, ct qui se rattachent la plupart d'une manière 
évidente à des types sauvages assez nettement caractét·isés. 

Mon but néanmoins n'est pas d'abordet· ici le problème très-complexe de 
l'origine des Vignes américaines cultivées. ~le renfermant au contraire dans 
l'étude des types sauvages, je voudrais présenter aux botanistes une simple 
énumération de ces espèces, confirmant dans tous les points essentiels les 
excellentes observations de l'homme qui a le mieux étudici ce sujet, je veux 
dh·e du docteur George Engelmann, de Saint-Louis. J'ai mis à pmfit dans ce 
dessein, non-seulement les écrits, l'herbier et les renseig1;ements de ce bota
niste, mais aussi les ressources que possède à cet égard notre Muséum de 
Paris, où sont déposés les types de .Michaux et ceux de feu Dm·and (de Phila
delphie), auteur de travaux estimés sur les Vignes et les vins de l'Amérique. 

Sans discuter, en ce moment, les limites des genres Cissu.~, Ampelopsi.~ 

et Vitis, je considère comme appartenant il ce de~·nier groupe les Ampélidées 
à fleur pentamère et à pétales cohérents en capuchon. Ce sont les Vites verœ de 
Durand, toutes à fruits édules et manifestement congénères de notre Vigne 
d'Europe. 

Ainsi définies, les Vignes des États-Unis constituent un groupe assez uni
forme par les caractères de la fleur et du fruit; mais l'une d'elles, le Vitzs 
rotundtfolia de .Michaux, est si différente des autres par la constitution de son 
bois, par la manière dont mûrissent ses fruits (les grains peu nombreux dans 
la grappe se détachant un à un, à mesure qu'ils sont à point), que l'on peut 
en faire un sous-type sous le nom de i•luscadinia, dérivé de son nom vulgaire 
de ~luscadine; les autres espèces, très-semblables de tout point à notre Vitis 
vinifera, constitueraient avec lui la section ou sous-genre Euvitis, c'est·à-dh·e 
les Vignes par excellence, dont l'écm·ce striée se soulève en lanières longitudi
nales et dont le bois criblé de gros vaisseaux cnlouœ un large cylindre de 
moelle. 

Il est probable lJUe l'étude comparée des lleUI's sur le vif révélera entre 
les deux sous-types des différences des organes reproducteurs parallèles aux 
dh·ersités des organes de \égétation. En tout cas, celte première subtlivision 
répond à des caractères bien tranchés, tandis que la division ~n Vignes à gros 
fruits et à petits fruits est à la fois vague et a•·tificielle, tout au plus commode 
pour la détermination empirÏ()IJC des espèces, mais absolument dépourvue de 
valeur scientifique. 

Toutes les Vignes proprement dites ont les feuilles simples ; mais, chez le 
plus grand nombre, la forme et le degré de découpure de ces organes est émi
nemment variable. C'est habituellement sur les gourmands ou pousses stériles 
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SÉANCE DU 10 AVRIL 187/t. 109 

que s'accusent le plus ces découpm·es, arrivant parfois jusqu'à l'état palmati
séqué avec rétrécissement marqué de la base de chaque segment, ce qui 
produit la dilatation des sinus interlobaires. Il faut se méfier de ces lusus bien 
fréquents chez les plantes grimpantes et qui ne canctérisent pas même des 
variétés comme chez notre Vigne-Cioutat ( Vitis laciniosa L., V. vinifera 
var. auct. recent.), puisqu'ils se produisent sut· les rameaux d'un même pied. 

Ceci dit, j'énumét·erai rapidement les dix espèces de Vignes amérieaines que 
l'on peut considérer comme distinctes, et je m'attacherai à rectifier pour quel
ques-unes les irrégularités de nomenclature qu'ont laissées subsister des 
auteurs d'ailleurs excellents. 

Sect. 1. - 1\IUSCADINIA. 

l. "ltls rotuadllolla l\1ichx; Durand. - Vitis vulpina L. (pro parte); 
Engelm.; A. Gray et auct. plurim. 

Vitis vulpina dicta, acinis peramplis purput·eis in racemo paucis, sapore' 
fœtido et iugrato prreditis, cute crassa, camosa, Clayton, n• 696 ex Gronov. 
FI. Virgin. (atm. 1762), p. 34. 

J'adopte pom· cette t·emarquable espèce le nom de rotundifolia que lui a 
donné l\lichaux, parce que celui de vulpùw de Unné a été et ne pouvait 
être qu'une source d'inextricables confusions. Linné, en ell'et, n'a défini son 
Vitis vulpina tfUC par la pltrase : Foliis cordatis dentato-serratis utrinque 

nudis, diagnose incomplète qui s'appli~JUe aussi bien au Vitis r.ordifolia 
~lichx, qu'au V. rotundifolia. L'un des synonymes cités: T'itisAceris folio 
Hay, lJemh·ol. 68, répond à la forme à feuilles palmées de Vitis cordifolia 
(V. ri'pa1•ia .Michx); l'autre synonyme, Vilis vulpina dicta vil'f]iniana 
uigra Plukcn. :1lmar;. 392, bien qu'il ne puisse èu·c rigoureusement déter
miné, n'est probablement pas autre r1ue cette même fot·me 1'tjmria; enfin 
le Vitis vulpina Jacquin, llort. Schœnhr. tab. 425 (min L), rapporté 
par Durand au Vitis œstivalis, reste pour moi une forme douteuse qui pour· 
rait bien sc rattacher au Vitis Lahrusl'a. 

Du r·cste, le mot f'o:Î: f]1'ape, dont vulpina est la traduction latine, s'applique 
depuis longtemps aux J~:tats-t'nis à tous les raisins dont le goût rappelle celui 
rle la framboise, du cassis ou de la punaise :or, ce caractère se retrouve aussi 
bien chez les Lab1·usca que chez les diverses variétés de rotundifolia. 

Sect. Il. - EUVITIS. 

2. "lll• Labrnsea L.; Jacq. Hort. Scluenb1·. tab. 426; l\iichx; Durand; 
Engelm. et anet. fere omnium. 

Le type sauvage de cette espèce est parfaitement défini par le duvet dense, 
serré, à éclat presque métallique, à couleur roux-pâle (chamois), de la face 
inférieure des feuilles et par les grains des raisins gros et à goût de cassis 
(.Fiu:y) • 
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110 SOCIÉTÉ llOTA.NIQUE DE FRANCE. 

Parmi les nombreuses vuiétés cultivées qui dérivent de cette esJlèce, il en 
est, comme l'Isabella et le Catazoha, dont le duvet de la face ·inférieure des 
feuilles, au lieu d'être fame et scné, est blanchâtre et plus ou moins aranéeux. 
Il serait possible que 1 'hybridation soit avec les espèces des États-Unis, soit 
même avec la Vigne ri'I~urope, fût intervenue spontanément dans la création 
de ces variétés,:ou qur le type mal connu, décrit par Leconte, sous le nom de 
Vitis oraneosa, fût la première souche de ces formes à dul'Ct lâcbe et blan
châtre. Mais cette 'tuestion ne saurait être étudiée avec avantage que dans le 
pays et pat· des botanistes qui, comnie le docteur I~ngelmann, ont déjà des 
connaissances très-appt·ofomlies du sujet. 

3. Wltl• enndie:ms Engelm.; Durand. - Vitis mustanyunsis Buckley. 
Cette espèce, trl~s-répaJI[Iue au Texas, où l'on fait du vin avec ses raisins, 

est remarquable pat· le dtnet feutré ct blanc qui recouvre la face infériem·e 
de ses feuilles. Ses fruits ont les gros grains de ceux du V. Lahrusca. 

4 .. '"itis caribre:a OC. - Durand; Engelmann. 
Espèce de la I<'loride ct des Élats les plus chauds de l'Union: elle se retrouve 

en abondance aux Antilles, au Mexique, à la Nouvelle-Grenade et probable
ment dans une grande partir. de I'AmérifJne du Sud. Ses fruits à petits grains 
la distinguent aisément du F. labrusca. 

:ï. Wltls restiwnlis Michaux; Durand; Engelmann. 
La forme la pins répandue de cette espèce pré~ente, à la face infériem·e de 

ses feuilles, entre les poils llocomwux roussâtres quf recouvrent ses net·vures 
et ses veines, une teinte glaucesceute (jUÏ se montre surtout sur les exemplaires 
d'herbier. Ses grappes lâches, à grains nom bren x et petits, la distinguent aisé
ment des V. Lo.brusca et r:andicans. 

Buckley et Durand ont décrit sous le nom de Vitis lincecumii une Vigne 
atlpelée au Texa~ Post· Ook yrape ou Pine wood grape, et que je n'hésiterais 
pas à rapporter au Vitis œ.~tivalis si se:~ fruits n'étaient décl'its comme étant 
à gros grains. Le feuillage de ceLLe espèce répond exactement aux feuilles des 
échantillons types de Vitt's ll'stivalù, étiquetés pat· !Uichaux lui-même et 
conservés au Muséum dans l'herbier général el dans l'herbier d'Antoine-Lau
rent de Jussieu. Le duvet roux qni couvre la face infédcurc d('s feuilles de ces 
exemplaires est plus dense que chez la forme it face inférieure glaucescente. 
I.e doctem· Engelmann, du reste (in Ritcy's Fourtlz ammal Report on the 
IW.cinus and beneficiai iusects, etc. Saint-Louis, 1872, p. 61), a rappm·té au 
Vitis fi!Stivalis le l1• Lincctu.mii, sans s'expliquer sur la grosseur de ses grains. 

6. ntls cordilolla Michx, Fl. ho1', 0111. :atm. 1803). 
Var. a:. yenuina Durand. - l•'oliis plus minus indivisis, dentatis. 
Var. (3. 1'Îp11ria Torrcy et Gray; Durand. - t<'oliis plus minus alte lobatis, 

inciso-denlatis. 
Vitis ripan:a Michx. 
Vitis incisa Jacq. 1/ol'l. Sdui!nul'. p. 1.l1, tab. 427 (ann. 1804). 
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SBANGE DU 10 AVRlL 18ift. 111. 

Ainsi que l'ont déjà reconnu Torrey l)t Gray, Durand, Engelmann, ces 
deux formes, bien que différrntrs au prrmier coup d'œil, ne sont que des 
variétés d'un même type : il est même possible que les feuilles indivises de la 
vat·iété cordifolin sc trouvent sur le même pied qne les feuille~ plus ou moins 
lohées de la variété ripm·ia. En général, ces feuilles sont plus ou moins glahre~, 
avec des faisceaux de poils aux ai~selles des nervures de la face inférieure; 
lrur consistance est membraneuse. Les grappe!l ont des grains petits de saveur 
acide : c'est J'espèce qui ressemble le plus à notre Lambr·usque ou Vitis vini
fem d'Europe. Très-répandue dans J',\mérique du Nord depuis le Canada 
jusqu'à la Floride, c'est à elle que r(·pondent probablement les synonymes de 
Plukrnet et de Ray, cités plus haut comme étant appliqués par Linné à son 
Vitù vulpina. 

Les six: espèces qui précèdent sont celles rlont la distinction est le plus net
tement accusée : on pourrait y joindre, ;, titre d'espèces moins tranchées et 
moins connues, les types suivants. 

7. Vlll11 rope11trl• Scheele. 
Tiges buissonnantes, dressées ou dilfuses, à peine grimpantes, portant de 

petites feuilles à base comme pliee en carène. Les grains de ses raisins sont 
décrits comme petits et d'un pourpre noir. Son aire géographique s'étend du 
Missouri au Texas inclusivement à l'ouest du Mississipi. 

8. VIti• montieola Buckley, du Texas. 
Tiges décomhantes, feuilles d'abord un peu tomenteuses en dessous, plus 

tard glabrescentcs. Grains de grosseur moyenne, blancs ou ambrés, très
agréables au goût, d'après lp témoignage clc lluckley, confirmé par M. Durieu 
de Maisonneuve, qui a vu fructilier la plante au .Jardiu des piHntes de Bordeaux. 

9. VIti• arlzoniea Engelm., du territoire d'Arizona. 
'1.0. Vitls enllfornlea Benth., de l'ouest de la Californie. 
Signalées toutes deux pour mémoire, leurs caractères ayant besoin d'être 

précisés d'après une étude sur le vif. 
L'esquisse qui précède n'a pas la prétention d'être un travail monogra

phique. J'ai voulu seulement tracer le cadre dans lequel semblent le circon
scrire actuellement les formes nombreuses de Vignes qui décorent les forêts et 
les tailli~ de l'immense étendue des ttats-Unis. Rattacher à ces types apparem • 
ment spécifiques les nombreuses variétés cultivées est un travail déjà singu
lièrcrncnt avancé par les botanistes am{•ricains, mais que je ne me permettrai 
d'abnrd~r moi-même qu'aprL'S amir étudié sur le YiYanl ces cépages que 
lem· résistance au P!tyllo.crra \'a rendre hientüt familiers aux agriculteurs 
d'Europe et qui introduiront sous peu d'années rl'intéressants éléments dans 
la viticulture de notre pays. 

A propos d'hybrides entre espèces dont a parlé M. E. Planchon, 
M. Brongniart lui demannr, s'il croit ces hybrides fertiles. 
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112 SOCJf.TÉ IIOTANIQUE DE .!<"RANCE. 

)J. E. Planchon répond qu'il n'a aucun doute sur le développe
ment de ces hybrides, mais qu'il lui serait impossible .de certifier 
que ces hybrides (peut-être plutôt des métis) n'ont pas déjà été 
croisés avec leurs parents. 

M. de Schœnefeld demande à M. E. Planchon quels seront les 
caractères spécifiques distinctifs des types du genre Vitis. 

M. E. Planchon dit qu'il y a vraiment lieu, pour constituer les 
espèces de ce genre, de réunir tous les caractères offerts par l'en
semble des organes. L'évolution biologique sera même un des carac
tères dont il sera bon de tenir compte. 

M. Eugène Fournier prie M. E. Planchon de vouloir bien faire 
connaitre à la Société son opinion sur l'hypothèse de M. Regel, 
touchant l'origine du Vùi.~ vinif'era (1). 

M. E. Planchon répond qu'il ne peut discuter cette opinion, qu'il 
ne croit, du resle, pas acceptable, attendu que Ja comparaison des 
Vignes d'Europe avec les Vignes américaines parait établir tout le 
contraire. 

M. Durieu de Maisonneuve met sous les yeux de la Société de 
très-beaux échantillons de Jfarsilia Ernsti et trichopoda, et donne 
les détails suivants sur ces deux Marsiliacées. 

Ces deux espèces exotiques, nouvellement cultivées, mél'itent de fixer l'atten
tion. Le Jlar.~ilia t1·iclwpoda Lepr., regardé jusque dans ces dernie1·s temps 
comme particulier au Sénégal, a été 1·etrouvé au Brésil par l\1. Glaziou. 
Son développement est très-rapide: ainsi, en moins de trois mois, à partir 
de la p1·emière expansion de sa germination, il couvre l'entiè1·e sul'face cir
culaire d'un mètre de diamètre, d'un lapis épais et continu, formé pa1· un lacis 
inextricable de rhizomes entrelacés dans tous es seus, émeltant, de leurs nœuds 
rapprochés, des fmndes très-délicates et des milliers <le petits spm·ocarpes 
portés par des pédicelles très-ténus. La végétation de cette cu1·ieuse espèce 
cesse, à Bm·deaux, dès la première quinzaine de septembre. Si le fait &e con
firme, il sera unique chez les !\larsiliacées. 

Quant au Jial'silia Ernsti, dédié par M. Al. Braun à M. le docteur 
Emst, qui le lui adressa de Caracas, bien qu'il soit d'une culture facile et 
d'une grande vitalité, sa puissance d'expansion est beaucoup plus rest1·einte. 
Sa végétation se prolonge à peu près toute l'année, mais elle a eu besoin de 
toute la saison, du printemps à l'automne, pour fournir une touffe qui dépasse 
à peine 2 décimètres. i\lais ce qui distingue cette espèce de toutes ses congé
nères, c'est que ses fmits sont hypogés. Aucune apparence de fructification ne 

(i) Voyez le Bulletin, t. XX. (Séa11cesJ, p. 2a7; (Revue), p. 202. 
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SÉANCE DU 10 AVIUL 1871J. H3 

;e révèle à la surface du sol. Je regrettai prcS«JUe de la voir stérile, jusqu'au 
moment où, en octobre dernier, voulant en enlever un pied pour l'herbier, 
je fus agréablement surpt·is de reconnaître que le rhizome était chargé de gros 
sporocarpes agglomérés. 

M. Duval-Jouve fait à la Société la communication suivante : 

SUR LES MOELLES A EMPLOYER DANS LES TRAVAUX DE MICI\OTOMIE, 
par H . .J. DUV AL-.JOUWE. 

A diverses reprises, et certainement trop souvent, j'ai eu l'honnem d'en· 
tretenir la Société de l'importance que me paraît présenter, dans l'étude cri
tique des espèces, l'examen de la disposition des tissus, toujours identique 
dans une même espèce malgré les variations de l'extérieur, toujours différente 
quand les types sont naiment distincts. Cette importance que j'attache à la 
comparaison histotaxique des espèces critiques me fait regarder comme un 
devoir d'essayer d'aplanir une des légères difficultés que peut présenter l'exé
cution des coupes microscopiques. 

D'ordinaire on recommande et l'on emploie le Iiége, ou la moelle de Sureau, 
pour servir d'appui et d'enveloppe à la pièce que l'on veut couper, tige, feuille, 
racine, etc. Le liége est absolument à rejetet· parce qu'il émousse la lame du 
nsoir; la moelle de Sureau est de beaucoup préfét·able en ce qu'elle n'a 
pas cet inconvéni~nt, mais dans plusieurs cas elle occasionne des inégalités 
d'épaisseur sm· les coupes faites à la main ou au mir.rotome. Il faut en effet 
que la substance qui enveloppe l'objet à couper, et qui se coupe en même 
temps, soit à peu près également résistante, ou en tout cas ue le soit pas 
moins. Car lorsque la lame arrive contre cet objet, si la moelle qui le soutient 
en arrière vient à céder et se comprime, l'objet s'incline, échappe ainsi au 
rasoir, et la coupe devient oblique et désagréablement inégale. C'est ce qui 
arrh·e trop souvent avec la moelle de Sureau, lorsque l'on veut couper une 
racine, un rhizome, un chaume, un rameau ligneux. C'est l'inconvénient que 
présente également la moelle dn Fe rd inanda eminens Lagasca, à côté de l'avan
tage de présenter de grandes surfaces (voyez Ch. Robin, in Journal de l'anat. 
et de la physiol. novembre 1873, p. 595). 

Une moelle plus résistante est alors tt·()s-utile ; j'en ai trouvé une très
bonne pour les objets de dureté moyenne dans les jeunes et grosses pousses 
de l'"tilantus glandulosa. Un de mes amis, très-expérimenté f!t très-habile 
dans l'art de faire des préparations, de les obset·\·er el de les photographier, 
M. Jt Guinard, de 1\IontpHIIier, m'a indi«JUé la moelle de Verhascum Thapsu.~, 
<lui est bien supérieure aux trois précitées; et enfin le hasa1·d m'a servi en mc 
faisant trouver une moelle qui mc paraît la meilleure de toutes pour la coupe 
des objets durs. C'est celle du Silyhwn Jlarianum; elle est d'une résistance 
Haiment incroyable et, comme les autt·es, d'une parfaite innocuité pour le 
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